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simultanées entre la variable x, des fonctions inconnues y, z, ... de cette variable et leurs dérivées de divers ordres y', z', . . . , y" } s", .... Supposons d'ailleurs que par la méthode des coefficients indéterminés on ait développé y, s, ... en séries convergentes ordonnées suivant les puissances ascendantes de x. Les sommes de ces séries représenteront les valeurs générales de y} z, . . ., si la valeur de a: est tellement choisie que, les séries dont il s^ agit, et par suite, celles qui représenteront les dérivées de y, 2, . . . , étant convergentes, les fonctions explicites de x, y, z, . - . , y', z' j ... qui constituent les premiers membres des équations données, soient elles-mêmes développables en séries convergentes ordonnées suivant les puissances ascendantes de x et des différences qifon obtient en retranchant des valeurs générales de y, z, . . . , y' z' , ... leurs valeurs initiales correspondant à x = o.
Je n'ai pu qu'indiquer rapidement quelques-uns des principaux résultats contenus dans le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à ['Académie. Ce Mémoire renferme encore : i" une théorie de la variation des constantes arbitraires^1), plus générale et, à quelques égards, plus simple que celles qui se trouvent exposées dans les Mémoires de MM. Lagrange, Laplace et Poisson ; 2" des intégrales définies, propres à représenter, dans le développement connu de la fonction R, le coefficient du sinus ou du cosinus d'un angle donné; 3" des formules d'interpolation qui servent à déterminer une fonction entière de sino; et de cosa?, quand on connaît un nombre suffisant de valeurs particulières de cette même fonction; 4° plusieurs développements nouveaux de la fonction R, avec des formules propres non seulement à fournir les termes généraux de ces développements, mais encore à déterminer les limites des erreurs commises quand on conserve seulement certains
(l) Dans un Mémoire présenté à l'Institut, M. Ostroyradsky s'était aussi occupé de la variation des constantes arbitraires, et il avait appliqué, à ce que je crois, une formule de M. Fourier à la conversion des termes qui composent le développement de la fonction R en intégrales définies. Mais n'ayant qu'un souvenir confus de ce Mémoire, tout ce que je puis dire ici, C'est que dans le cas où quelques-unes de ces formules coïncideraient avec quelques-unes des miennes, je ne prétends en aucune manière, lui contester la priorité.

